
A _____________________________  le____________________________ 

Monsieur le Curé,

Pour la raison suivante (hormis pour un dossier de mariage) :

Autres (précisez) : ____________________________________

Je vous serais reconnaissant de faire parvenir à l’adresse indiquée ci-dessous la copie d’acte
de baptême. 

Prénoms ____________________________________________________________________________ 

NOM ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

et de ________________________________________________________________________________ 

domiciliés, à cette époque, à ___________________________________________________________ 

né___ le __________________________________ à _______________________________________ 

baptisé___ le _______________________________ à ________________________________________ 

Ci-joint une enveloppe timbrée avec mes coordonnées pour la réponse. 

Avec mes remerciements, je vous prie de bien vouloir agréer mes sentiments très respectueux. 
Signature du demandeur 

Mission Catholique Polonaise de Harnes et  Billy-Montigny – Site Internet : www.pmk-harnes.fr

 Nom et adresse de la personne qui demande le certificat de baptême : 

NOM __________________________________________________________________________    

n°_______ rue __________________________________________________________________    

Code postal ___________ Ville _____________________________________________________

Tél ________________________ e-mail ______________________________________________ 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE BAPTÊME 
A remplir et à envoyer au bureau paroissial (voir annexe) 

baptême
communion
confirmation
parrainage

Voici les renseignements qui vous permettront de trouver l'acte original au registre des baptêmes :



Mission Catholique Polonaise de Harnes et Billy-Montigny – Site Internet : www.pmk-harnes.fr

ANNEXE

Important : Aucune demande par voie électronique ne sera prise en compte !

Pour toutes demandes de certificats de baptême il est nécessaire de remplir le formulaire de "demande de certificat de 
baptême".
Nous vous prions de mettre le maximum d'informations possible sur la personne concernée par le certificat de baptême 
(au minimum son Nom, Prénom(s) et date de naissance).
Si vous ne connaissez pas la date exacte du baptême, merci d'indiquer le nom de l'église et/ou la ville où le baptême a eu 
lieu.
Nous vous rappelons également qu'il n'existe pas de demandes de "certificat de baptême" pour un mariage, dans ce cas, 
on ne demande pas un "certificat de baptême" mais une "demande d'extrait de baptême pour mariage" qui se fait par la 
paroisse (celle où vous avez demandé le sacrement du mariage en constituant le dossier) et non pas par une démarche 
individuelle de votre part. 
Il est important de souligner également que nous ne traitons les demandes de certificats de baptêmes uniquement 
pour les clochers qui sont desservies par la Mission Catholique Polonaise de Harnes et Billy-Montigny à savoir :

- l'église du Sacré Coeur de Harnes
- l'église Saint Martin de Billy-Montigny

Votre demande de certificat de baptême doit être obligatoirement accompagné d'une enveloppe timbrée à vos 
coordonnées.
Pour toutes vos demandes auprès de la Mission Catholique Polonaise de Harnes et Billy-Montigny, voici 
l'adresse à laquelle vous devez envoyer votre demande de certificat de baptême :

Mission Catholique Polonaise de Harnes et Billy-Montigny 
Actes de Catholicité
19, rue Saint Claude
62440   Harnes
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